
Kit 2008-2009 pour la défense des sans papiers 

 «     L’éducation est un droit, que l’on ait des papiers ou pas     !     »   
Tel est le slogan à mettre au fronton des écoles à la rentrée 2008 en faisant en sorte qu’aucune chaise vide puisse 

apparaître dans les salles de classe par rapport aux années scolaires précédentes…
Alors  dés  cette  rentrée  encore,  il  faut  continuer  à  mettre  en  échec  la  politique  honteuse  menée  par  ce 

gouvernement actuel contre les immigrés, car « lutter pour la régularisation des élèves et de leurs familles est un combat 
de  l’Ecole ».  La  fédération  SUD-Education  a  fait  le  choix  politique  d’initier  et  de  proroger  la  « commission 
Immigration-sans-papiers » où chaque syndicat, chaque adhérent peut y participer (prochaines réunions de 9h30 à  
17h, le 10 octobre et le 12 décembre 2008 à Paris au local de l’EDMP au 8 impasse Crozatier, métro « Gare de Lyon 
ou Ledru-Rollin ») pour que l’ensemble des enseignants et personnels d’éducation  se saisissent des enjeux de cette 
problématique dans son école, collège, lycée… 

Propositions pour votre école, collège, lycée dés cette rentrée (par exemple…) :
     Ce ne sont que des propositions modifiables à volonté selon vos besoins (document au format WORD principalement) …

1) Reprendre  le document  « ressources » (voir  en  page  3  de  ce  document  ou  sur  le  site  
www.sudeducation.org),  pour  mener  à  bien  vos  interventions  syndicales  (en  Conseil  d’Ecole  et  Conseil 
d’Administration). l’affichette (voir page 5 ou celle en pièce jointe au format WORD) pour votre tableau syndical 
de salle  d’école  ou des profs.  D’autres éléments sont  à  votre  disposition tels  des exemples  de pétitions, 
discours de parrainage de sans papiers par un maire… (page 4, 6, 7, 8 et en pièce jointe, intitulée « Un policier 
ou gendarme se présente à l’école » au format PDF …)

2) Utiliser  à  plein  vos  heures  mensuelles  d’information  syndicales, voir  intersyndicales,  en  intégrant  la 
problématique de la scolarisation des enfants sans papiers (au besoin faire venir l’un des parents sans papiers 
pendant votre « heure d’information syndicale », voir exemple au bas de la page 3). Prévenir la presse, surtout 
en  septembre,  celle-ci  étant  plus  sensible  dans  cette  période,  surtout  s’il  y  a  une  chaise  vide  dans  votre 
établissement

Propositions plus générales:
Pour combattre la xénophobie d’Etat,  il  faut  reconquérir  l’opinion publique,  faire reconnaître les Droits  fondamentaux de 

l’Homme applicables à tous y compris pour les personnes étrangères et cela peut passer par l’Ecole. C’est d’ailleurs toute la réussite 
du Réseau Education Sans Frontières (223 organisations aujourd’hui au plan national) et c’est peut-être le premier outil à mettre en 
place  dans  votre  département,  s’il  n’existe  pas.  Nombre  d’éléments  de  travail,  d’idées  sont  présents  sur  le  site 
www.educationsansfrontieres.org . A utiliser sans modération… 

Des permanences  hebdomadaires  dans  une bourse  du travail  ou une salle  municipale  (affichées  dans  la  presse)  pour 
accueillir avec les soutiens militants, les enfants, les parents, les personnes sans papiers constituent une première force de résistance 
face aux institutions préfectorales. A ces permanences, il est possible de mettre à profit, 3 temps :

- le  premier  temps en partageant  le  contexte  politique  du  moment  (coupures  de  journaux,  bilan  de  la  semaine  écoulée, 
nouvelles lois, décrets…), 

- le second temps (en petits carrefours) en prenant en compte les problèmes de chacun (ou famille) des sans papiers, 
- le troisième temps en faisant une mise en commun des problèmes posés par les personnes sans papiers et des moyens 

militants pour les résoudre dans la semaine avant la prochaine permanence…
Bien sûr les manifestations devant les préfectures, les « chaînes humaines » devant les centres de rétention, les parrainages 

républicains dans des mairies, les pétitions et soutiens d’élu(e)s peuvent compléter efficacement les rapports de force…

En conclusion, 
L’élargissement de la prise en compte des personnes sans papiers dans le milieu enseignant et d’éducation, passe 

par le renforcement de la commission « Immigration-sans-papiers » de SUD-Education, puis au niveau des salariés, par le 
renforcement  de  la  commission  dans  l’union  syndicale  Solidaires.  La  défense  des  travailleurs  sans  papiers,  dans  la 
période, doit nous aider à réaliser un travail intersyndical si possible.  Une prochaine réunion avec l’union syndicale  
« solidaires » aura lieu le 26 septembre 2008 de 10h à 17h au siège de « Solidaires » au 144 Bd de la Villette à  
Paris, réunion à laquelle, tous vous êtes également invité(e)s… Un prochain stage sans doute initié par « Solidaires » aura 
lieu dans l’année scolaire 2008-2009… Ci-joint ci-dessous quelques pépites du précédent stage de l’union nationale « Solidaires » du 
printemps 2008 (aidé de  la  commission  « Immigration-sans papiers  de  SUD-Education »),  stage où  étaient  présents  plus de  60 
camarades, notamment de SUD PSA Aulnay, de SUD Rail, SUD Nettoyage, SUD Education, SUD Santé/Sociaux, SUD Protection 
Sociale, SUD Sonacotra, SUD Collectivités Territoriales, SUD PTT, SUD ANPE..., de la Confédération paysanne (Nicolas DUNTZE), 
de la CNT (Etienne DESCHAMPS)… La démonstration a été faite que le sort fait aujourd'hui aux travailleurs immigrés préfigure celui 

http://www.educationsansfrontieres.org/
http://www.sudeducation.org/


de tous les travailleurs de demain (précarisation généralisée, absence de statut protecteur, de droits sociaux et familiaux, de limitation 
de la durée du travail, destruction du contrat de travail, mobilité géographique imposée, soumission à la toute-puissance patronale..
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Pépites du stage de l’union nationale «     Solidaires     » du printemps 2008  
Emmanuel Terray, directeur d’études à l’EHESS était l’invité : .Aperçu de son intervention :

Combattre les idées reçues sur les politiques d’immigration
La politique de la peur que développe l’actuel gouvernement sur la question des migrations repose sur une 

double illusion. D’une part, on pourrait contrôler les « flux migratoires » comme on construit des barrages ou des digues 
pour contrôler le cours d’un fleuve. D’autre part, il serait absolument nécessaire d’exercer ce contrôle, sans quoi « toute 
la misère du monde » viendrait se déverser en France. 

Primo, rien n’a jamais pu empêcher le nomadisme des individus. La liberté d’aller et venir étant plus ancienne 
que n’importe quelle autre revendication, elle recouvre tout bonnement l’idée même de liberté. L’esclave, c’est d’abord 
celui qui ne peut pas aller où il veut. De plus, le capitalisme contemporain, de nature financière (dont les « bénéfices » 
seraient mis en danger par les migrations sauvages) encourage la mobilité puisqu’il repose sur la mondialisation des 
échanges. 

Secundo,  la France est bien loin d’être la terre d’accueil la plus éminente. Il  y a aujourd’hui dans le monde 
quelque chose comme 200 millions de migrants (soit 3% de la population mondiale), dont la très grande majorité ne 
passe pas d’un pays pauvre à un pays riche, mais  d’un pays pauvre à un pays proche  un peu moins pauvre.  Si 
l’immigration est une « charge », alors cette charge repose en majeure partie sur les pays du Sud eux-mêmes.

Pourquoi ? Parce qu’on se trompe en pensant que c’est la pauvreté qui déplace les populations. Ce sont bien 
plus souvent, en Afrique ou en Chine par exemple, la corruption ou le caractère autoritariste des gouvernements. Or, la 
France, comme bien d’autres pays riches, soutient parfois ce genre de régimes (voir, très récemment, le soutien apporté 
au président Tchadien Idriss Debbi, ou la catastrophe rwandaise d’il  y  a quelques années).  Elle est donc en partie 
responsable elle-même de la nécessité pour certains de s’exiler. 

Enfin, il est aujourd’hui avéré que les régularisations massives d’immigrés clandestins n’occasionnent ni un appel 
d’air de masses de migrants, ni une augmentation du taux de chômeurs, ni un ralentissement de l’économie du pays 
d’accueil (en Espagne par exemple, le taux de chômage a baissé de moitié tandis que la croissance progressait deux 
fois plus qu’en France depuis la régularisation de près de 700 000 travailleurs en situation irrégulière).

Rétablir la vérité sur le travail clandestin

Surprenant !  Le  nombre  de  travailleurs  étrangers  en  situation  irrégulière,  en  France,  est  constant  (400 000 
personnes). Que les mesures politiques visent à les régulariser massivement ou à les renvoyer dans leur pays d’origine, 
ce chiffre ne varie pas. Ce qui signifie qu’ils constituent tout simplement un besoin structurel de l’économie française. 
Pourquoi trouve-t-on toujours ces travailleurs dans le bâtiment ou la restauration ? Parce que ces activités se faisant 
toujours sur place, ne peuvent pas bénéficier de la manne d’une main d’œuvre délocalisée. Embaucher des sans papiers 
est donc une manière d’obtenir les mêmes avantages qu’en délocalisant (salaires très faibles, flexibilité, précarité, droit 
du travail bafoué…). Mais pourquoi les lois ne parviennent-elles pas à enrayer ce phénomène éthiquement scandaleux ? 
Parce qu’on laisse faire. Le nombre d’inspecteurs du travail n’est pas à la mesure des besoins, et le système de sous-
traitance en cascade les empêche de toute façon de remonter jusqu’aux grandes entreprises qui bénéficient du travail 
clandestin.

En guise de conclusion, E. Terray a invité les participants à bien considérer que le sort réservé aux travailleurs 
étrangers  aujourd’hui  est  celui  que les  orientations européennes recommandent  d’élargir  aux Français  d’ici  peu de 
temps. A bon entendeur… 

Le reste des débats a été très instructif, autour d’un dialogue improbable entre neuf ouvriers de PSA Aulnay et 
un  jeune  inspecteur  du  travail.  Celui-ci  a  dénoncé  la  manœuvre  d’un  gouvernement  qui  stigmatise  les  travailleurs 
étrangers pour ne pas parler de la masse infinie des arnaques au fisc des grands patrons vis-à-vis des travailleurs 
français. Devant la prise de conscience de l’urgence qu’il y a à venir en aide aux travailleurs immigrés, notamment aux 



sans-papiers,  il  sera  proposé  à  Solidaires  de  faire  de  cette  question  la  priorité  affichée  de  ses  orientations  
interprofessionnelles..
A noter     :   Il existe un document syndical sur les droits des travailleurs en situation irrégulière, pouvant être trouvé sur le 
site www.educationsansfrontieres.org 
A lire     :   Face aux abus de mémoire d’Emmanuel TERRAY, Actes Sud

A partir des notes d’Aurore FERRARI de SUD-Education de la Somme 
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Document «     ressources» pour «     stopper la chasse aux enfants et familles sans papiers     »   

a) Contrôle de l’identité des candidats aux examens

1- Le seul et unique but de cette opération est de vérifier que la personne qui vient passer l’examen est bien celle qui figure sur la convocation. 
Sa nationalité, sa situation administrative ne nous regardent en aucune manière.
2- Tout document comportant une photo (récente, en principe) et le nom du candidat ou de la candidate sont donc suffisants : carte d’identité ou 
passeport, même périmés, mais aussi permis de conduire, carte de cantine, de bibliothèque, de transport en commun, d’UNSS ou autre 
association sportive, etc…
3- La circulaire ministérielle du 20 mars 2002 fait obligation aux établissements de fournir aux candidats aux examens un certificat de scolarité 
avec photo certifiée conforme par le chef d’établissement, qui est également valide pour attester de leur identité lors des examens.

b) Exemple de motion aux Conseils d’Administration ou d’Ecole 

Des jeunes et leurs familles sont donc à brève échéance menacées de reconduite à la frontière, d'où la vigilance accrue du Réseau 
Education Sans Frontière (RESF) de la Somme qui a appelé les citoyens à "parrainer, protéger et même héberger " les jeunes et leurs familles, 
quitte à enfreindre la loi

La  situation  concerne  certains  élèves  du  L.P  et  Lycée  Branly  et  nous (parents  d’élèves,  personnels  enseignants,  personnels 
d’éducation, administratifs) ne saurions accepter de telles mesures qui remettraient en cause notre mission, de fonctionnaire d'Etat, qui 
consiste à accompagner ces élèves dans leur parcours scolaire jusqu'à l'obtention de leur diplôme et pour qu’ils puissent retrouver 
leur dignité ici en France.

Nous ne pouvons cautionner une telle politique à l'égard de nos jeunes concitoyens et nous comptons sur votre bienveillance, Madame 
le Recteur, Monsieur l’Inspecteur d’Académie pour intervenir auprès du Préfet et du Ministre de l'Education Nationale afin que de telles mesures 
soient levées au plus vite…Nous souhaitons revoir ces élèves à la rentrée….

c) Exemple de motion aux Comité Départementaux de l’Education Nationale ou Comités Académiques de l’EN, lue par la FCPE 

Droit à l’Education : Fidèle à ses valeurs et ses engagements, la FCPE refuse que les droits des enfants issus de familles sans 
papiers soient bafoués :
- Droit de vivre en famille,
- Droit à l’éducation.
Le gouvernement risque d’expulser des enfants scolarisés, c’est pourquoi, la FCPE : 
- déclare apporter son soutien à ses adhérents et à toutes les personnes qui protègeront, par tous moyens, ces enfants en danger.
- exige la régularisation des jeunes majeurs scolarisés et des familles sans papiers ayant des enfants scolarisés
- demande au Préfet, au Recteur, aux Présidents du Conseil Général (CDEN) du Conseil Régional (CAEN) de tout mettre en œuvre 

pour que les droits des enfants issus des familles sans papiers soient assurés

d) Quelques autres exemples à relever dans le site     :  
http://www.educationsansfrontieres.org/?rubrique330 pour le fichier « Base élèves » , signer une pétition, ….

e) Exemple de mise en place d’une heure mesuelle d’information syndicale 

SNES-FSU, SDEN-CGT, SGEN-CFDT, SUD-Education, Sections Syndicales du L.P et Lycée 
Branly

Cher(e) Collègue,                                                                          Une Assemblée Intersyndicale du L.P et Lycée Branly aura lieu le :

Mardi 5 février de 11h30 à 12h30, salle des profs
     Cette réunion (ouverte à tous), a lieu sur « heure mensuelle d’information syndicale ». Les personnels syndiqués ou non, ont  
droit à une heure d’information syndicale sur le temps de travail, une fois par mois. C’est un droit et cette heure a été choisie  
pour gêner le moins possible les cours…Il suffit de mettre sur les billets d’absence que le cours s’est arrêté à 11h30

blocked::http://www.educationsansfrontieres.org/?rubrique330
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special10/texte.htm#modalite
http://www.educationsansfrontieres.org/


Proposition d’ordre du jour     :  
- Point sur la carte scolaire 2008 (les postes dans les écoles, collèges et lycées de la Somme)
- Votre retraite (Nous proposerons un petit travail pratique, sur feuille, vous permettant à chacun de chiffrer 

sa retraite. Préparez votre date de départ d’activité dans la fonction publique et dans le privé) 
- L’avenir des enfants et parents sans papiers à Amiens dans le cadre du suivi réalisé au Réseau 

Education Sans Frontières de la Somme dans lequel se retrouve l’ensemble des syndicats (Nous 
partirons  de  l’exemple  de  la  famille  MAROYAN  …) 
Venez nombreux

     Ici, il suffit de dire au proviseur, principal, 5 jours francs avant la date (si votre hiérarchie est tatillonne) que vous organisez une réunion  
syndicale ou intersyndicale et que les billets d’absence font foi pour dire que le cours s’est arrêté une heure avant….
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f) Exemple de pétition (10 signatures par feuille pour faciliter le comptage des signatures) 

Anna et Martine doivent pouvoir continuer à aller à l’école maternelle «Marivaux» à Amiens
et rester définitivement en France avec leurs parents Zina et David MAROYAN

Monsieur le Préfet de la Somme et de la Picardie, 

     Je, soussigné(e), demande la régularisation de Zina et David MAROYAN et de leurs 2 enfants Anna et Martine.

     David MAROYAN, marié avec Zina a fui la Géorgie en 2002, après avoir résisté en tant que minorité Yézidi (minorité  
kurde  non  musulmane…).  Les  menaces étaient  constantes,  leur  maison  a  été  incendiée.  Il  leur  est  impossible  de 
retourner vivre en Géorgie.

      Depuis 5 ans, ils ont refait leur vie ici en France espérant en l’asile politique. Deux enfants (Anna et Martine) sont nées 
en France et scolarisées aujourd’hui à l’école Marivaux à Amiens Nord. Leur intégration est en marche. 

     Certes, les différentes demandes d’asile politique auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides,  
tout comme les recours ont été déboutées, ce qui a entraîné la suppression d’indemnités pour vivre.  Néanmoins, les 
expulser serait une grave erreur, un échec humain pour tous ceux qui ont œuvré à leur redonner de la dignité, de 
la formation et de la citoyenneté... 

     En  effet,  les  menaces  qu’ils  ont  subies,  (arrestation  et  garde  à  vue  inutiles  le  20  juillet  2007,  convocation  au  
commissariat  « Le Pigeonnier » en août dernier, puis fin septembre leur mise au Centre de Rétention de OISSEL les  
ROUEN, pèsent lourdement sur les épaules de David MAROYAN...Dès lors, je souhaite que vous mettiez fin à la demande  
de suppression de leur logement en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. 
     C’est pourquoi j’espère que vous ne les expulserez pas de la France et reconsidérerez avec attention leur demande de  
régularisation.

     Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet de la Somme et de la Picardie, l’expression de notre attachement au respect 
des Droits de l’Homme.

NOM Prénom Adresse Signature



Pétition à renvoyer, avant le………. 2008 à : RESF c/o SUD-Education, BP 713, 80007 Amiens cdx1 tel 06 07 05 76 67 
Réseau Education Sans Frontières de la Somme, avec le soutien de la : LDH, SUD-Education, FCPE, Léo-Lagrange, Entraide protestante, FSU, CGT-Educ,  
SGEN-CFDT,  UNSA-Education,  Union  départementale  CGT,  Union  syndicale  "Solidaires",  l’UNEF,  l'ASMA,  l’Union  pour  la  Dignité  des  Chômeurs,  ATTAC,  
Confédération Paysanne, Ligue de l'Enseignement, Mouvement de la Paix, Théâtre « Charnière », Femmes Solidaires, Association « Vie Brisée », Association de 
lutte contre l’illettrisme « CARDAN », Espéranto 80, Femmes en Mouvement, Compagnie de théâtre " les BEN'ARTS", Coordination « Artistes et Intermittents du  
Spectacle en Lutte en Picardie », Etudiants Musulmans de France, les CEMEA, Fédération Syndicale Etudiante, le journal ch’Fakir, CIMADE, SUD-Santé-
Sociaux…
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g) Exemple d’affiche de rentrée 

Rentrée  2008:  Aucune 
Chaise Vide

L’éducation est un droit,
que l’on ait des papiers ou pas !

Fédération des syndicats 

 
éducation 



Lutter pour la 
régularisation

des élèves et de leurs familles
est un combat de l’Ecole

www.sudeducation.org
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h) Exemple de discours d’un maire pour un parrainage de personnes sans papiers 

PARRAINAGE DE SANS-PAPIERS par le maire ville de LONGUEAU (5km d’Amiens), Samedi 28 juin 2008 

Mesdames, Messieurs les élus, Les Présidents d’Associations, Les jeunes du CMEJ, Mesdames, Messieurs, Chers Amis.

C’est avec une grande émotion que je vous souhaite la bienvenue en cette Salle d’honneur de notre commune, où je suis néanmoins 
heureuse, honorée et fière de vous accueillir en ce Samedi 28 juin 2008.
Dans son livre, Aboubacar DIOP disait  ceci :  « Je voudrais raconter à ma famille au Sénégal, à mes amis, mais aussi aux employeurs,  aux 
guichetiers de la Préfecture, aux employés de la Sécurité Sociale, aux agents des forces de l’ordre et à tous les Français, ce qu’être sans-papiers 
veut dire. » Je voudrais décrire la peur, les humiliations et la douleur lorsqu’il faut se cacher pour survivre, tant bien que mal, et toujours plus mal 
que bien. Je voudrais vous dire aujourd’hui la violence de cette injustice et  vous montrer combien une politique de l’immigration faite de lois 



inacceptables, de déni de justice, et faite de mépris pour l’humain, conduit à l’intolérable situation actuelle de tous les sans-papiers, ces hommes, 
ces femmes, ces enfants et vous dire que les valeurs qui m’animent et animent mon combat à vos côtés sont les mêmes que celles qui me  
conduisent à me battre, avec mes faibles moyens, pour tous les « sans »…les sans-emplois, les sans-logements, les sans-ressources ;

La conscience et la sensibilité des citoyens que nous sommes sont mises à mal et choquées par la situation des sans-papiers dans notre  
République, eux qui subissent chaque jour des atteintes profondes à leur dignité et à leur liberté.
La plupart des sans-papiers sont arrivés et installés, dans notre pays, parfaitement intégrés, depuis déjà plusieurs années. Beaucoup d’entre vous 
avez fui votre pays d’origine car votre vie y était en danger. Tout être humain est, par nature, attaché à sa terre, à sa langue, à sa culture. Lorsqu’il 
fuit son village, ses parents, ses amis, lorsqu’il lâche ainsi toutes ses références culturelles et affectives, c’est parce que son pays est ravagé par 
une guerre ou que, par ses opinions politiques ou philosophiques, sa vie est menacée. Reste alors, et comme seul et unique espoir de survie : l’exil, 
dans l’état actuel du monde, vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d’origine sans y mettre, pour la plupart, votre existence en péril.

Initialement victimes de la colonisation économique des pays industrialisés, avec la complicité des gouvernements locaux, vous vous êtes 
vus contraints de fuir la misère, la famine, l’injustice, la guerre, les dictatures en espérant qu’ici, ce serait mieux.
Arrivés sur notre sol, vous étiez en droit d’espérer l’accueil que vous attendiez, une solidarité qui s’exprime, pour vous retrouver femmes et hommes 
libres. Au lieu de cela, ce sont les soupçons, les contrôles, les menaces, les regards détournés, le mépris et le racisme qui rythment votre vie. Les 
conditions d’obtention de papiers, d’un simple papier qui pourrait régulariser votre situation, est un vrai chemin de croix, un calvaire insupportable et 
interminable et pendant cette attente qui peut durer des mois, des années, vous ne pouvez ni travailler, ou alors en vous faisant exploiter par des 
patrons-voyous, ni d’avoir accès aux prestations familiales, à la couverture sociale, au logement ou à la formation … Dans ces conditions, votre 
régularisation s’impose, et elle s’impose au plus vite, et au mieux, tout de suite …
Est-il tolérable de se demander chaque jour au réveil, où quand vous vous endormez le soir, si le lendemain ne va pas être le jour de l’expulsion  ? 
Est-ce digne de notre 21ème siècle ?

On voudrait nous faire croire aujourd’hui que les immigrés sont responsable de toutes les crises, alors qu’ils et elles, en sont les premières 
victimes … Nous ne sommes pas dupes … nous constatons chaque jour que les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République 
sont, tous les jours, bafoués. Les immigrés sont diabolisés, alors que tout le monde sait que notre société s’est enrichie et qu’elle a encore à 
s’enrichir des multiples apports de la diversité ethnique.
Cela fait des années que nous demandons la régularisation des sans-papiers, clandestinisés par les lois Pasqua, Debré, Chevènement et autres.

Aucune abrogation des lois antérieures mais toujours et encore,  une logique d’exclusion de la part  de nos dirigeants. Ces lois sont  
aujourd’hui prolongées et alourdies de la façon la plus grave et la plus dangereuse par nos gouvernants … avec en tête le président Nicolas 
Sarkozy. Il y a depuis plusieurs mois ces projets de lois innommables sur l’immigration, avec cette traque honteuse des enfants de France, cette 
chasse aux enfants ouverte depuis le 30 juin 2006, qui consiste à renvoyer chez eux des mineurs, parfois très jeunes souvent au péril de leur vie, et 
qui sont sur notre sol depuis leur plus jeune âge, parfois même y étant nés … tout cela est une infamie !

Conditionner l’obtention de papiers à la négation de son identité culturelle, c’est une symbolique de violence parfaitement contraire aux 
droits fondamentaux et aux principes édictés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et c’est inacceptable !!
Pour rester ici, l’administration aurait désormais à juger des revenus des familles, de la qualité du logement … et j’en passe.
En instaurant une immigration choisie par quotas – des mots qui font froid dans le dos quand il  s’agit d’êtres humains – en durcissant sans 
précédent les lois sur le regroupement familial, on porte atteinte gravement aux droits des hommes à vivre dignement.

Nous sommes tristes de voir la France - ce pays que nous aimons – tourner le dos à sa lointaine tradition d’accueil et de Terre des Droits 
de l’Homme. Mais heureusement des voix se lèvent pour refuser d’obéir servilement à tous ces ordres, les plus abjects. Et je voudrais rendre 
hommage ici au Collectif des Sans-Papiers, aux militants du Réseau Education Sans Frontières, qui réalisent un travail remarquable sur le terrain, 
et tous ceux qui, dans les associations, les syndicats, les Partis Politiques de gauche, les Collectivités Territoriales osent parler et surtout agir pour 
faire taire l’arbitraire et permettre à tous les hommes, avec leurs différences de VIVRE.
Nous avons une volonté forte d’une autre politique de l’immigration, ne politique plus humaine, plus généreuse et sociale, une politique dépassant 
les peurs et les suspicions à l’égard des flux migratoires, une politique faite pour les peuples.
La manifestation de ce soir est certes un geste symbolique. Mais c’est aussi un acte militant citoyen, républicain de notre part et de la part des 
marraines et des parrains que je remercie vivement pour leur engagement. J’espère du fond du cœur qu’il vous redonnera espoir et qu’il permettra 
d’entrevoir pour vous toutes et tous un avenir plus clément chez nous et avec nous.
En conclusion, je dirai : Mettons aux mots Liberté, Egalité et Fraternité, des majuscules et gravons les en lettres d’or s’il le faut pour, que ces 
valeurs soient enfin respectées et s’appliquent à tous, ne laissant personne sur le bord du chemin.
A toutes et à tous, chers amis, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre origine et votre langue, je vous souhaite le même 
bonheur et un monde meilleur.
A vous, chers frères et sœurs sans-papiers, je vous souhaite, pour affronter le quotidien, beaucoup de courage. Mais sachez que vous n’êtes pas 
seuls, que vous pouvez compter sur nous et que nous serons de plus en plus nombreux à vos côtés pour vous donner notre profonde amitié et 
notre aide concrète.

Madame Colette FINET, Maire de LONGUEAUI 
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Petite explication du sens du parrainage républicain d’une personne sans papiers par un(e) élu(e)

     Des élu(e)s de la Somme ont ouvert leurs mairies et ont présidé des baptêmes républicains, suite à demande du 
Réseau* Education Sans Frontières  de la  Somme. Dans l’Oise et  aussi  dans d’autres  villes  de France,  au Sénat,  à 
l’Assemblée Nationale, des parrainages s’organisent également… L’idée c’est que dans les 36000 communes de France, 
cette action symbolique puisse se réaliser, laissant de côté, les « petites » phrases des gouvernants et du Ministre de 
l’Intérieur, et redonnant du corps à notre conception républicaine d’accueil et d’asile qu’a toujours été la France



     Lors de ces manifestations, Le Maire ou son Adjoint accueille dans sa mairie, dans sa ville et finalement dans notre 
République, ces personnes sans - papiers comme citoyen à part entière. Une attestation* de parrainage leur est remis avec 
le logo de la ville. C’est le premier papier pour la personne sans papier qui lui permet, au moins dans la Somme, de circuler  
plus tranquillement, nous l’avons maintes fois constaté, même en cas d’arrestation…

La présence des marraines et parrains comme témoins et comme soutiens est essentielle. Elle constitue le ciment 
de cette solidarité et donne à cet événement une dimension très chaleureuse, festive, mais aussi politique.

     Ainsi, parrainer une personne sans papier : 

- C'est permettre à cette personne d'échapper à la fatalité qui voudrait qu'elle doive rester dans l'ombre et vivre 
dans la peur.

- C'est attester publiquement que cette personne crée réellement des liens et tisse des réseaux d'amitié au 
sein de notre société.

- C’est un acte de vigilance et de résistance face à une politique d'exclusion, de non respect des personnes et 
de renvoi au pays.

- Ce n'est pas un engagement de prise en charge matérielle, financière, de logement et juridique (tout ce travail se 
réalise au sein du Réseau Education Sans Frontières de la Somme).

     Il  est certain que le parrainage constitue une gêne terrible pour les gouvernants et les Préfectures, quoi de plus  
incommodant que d’expulser une personne sans papiers, connu d’une mairie, de parrains et marraines et d’organisations 
syndicales et associatives

Donnez davantage de force à notre action en nous rejoignant auprès d'un sans - papiers.
* Réseau Education Sans Frontières de la Somme, avec le soutien de la :  LDH, SUD-Education, FCPE, Léo-Lagrange, Entraide protestante,  FSU, CGT-Educ, 
SGEN-CFDT, UNSA-Education, Union départementale CGT, Union syndicale "Solidaires",  UNEF, l'ASMA, l’Union pour la Dignité des Chômeurs,  ATTAC, Confédération 
Paysanne, Ligue de l'Enseignement, Mouvement de la Paix, Théâtre « Charnière », Femmes Solidaires, Association « Vie Brisée », Association de lutte contre l’illettrisme 
« CARDAN », Espéranto 80,  Femmes en Mouvement, Compagnie de théâtre " les BEN'ARTS", Artistes et Intermittents du Spectacle en Lutte en Picardie", les CEMEA, 
Etudiants Musulmans de France, Fédération Syndicale Etudiante, journal « ch’Fakir » , la CIMADE, SUD-Santé-Sociaux…

*Attestation     remise par la mairie (  un exemple possible  ):  

        « Ne connaissant chaque jour que la peur du lendemain, on ne peut vivre. 
     Pour que la reconnaissance de vos droits et de votre existence devienne réalité sur cette  
terre des Droits de l’Homme, pour que le cauchemar que vous vivez au quotidien disparaisse 
à tout jamais, 
Madame, Monsieur……………., de nationalité d’origine……………………., 
nous vous reconnaissons comme citoyen à part entière de notre commune et de notre pays. 

    Nos droits sont aussi les vôtres. Nous vous accueillons en ce jour…..pour faire en sorte 
que l’avenir ait un sens pour vous, et que votre vie soit respectée dans sa dignité. 
    Vous qui avez connu le pire, vous méritez aujourd’hui que les valeurs de la république  
s’affirment et vous donnent le meilleur, le droit à la liberté et à la vie avec nous

Sentiments fraternels

         La Marraine……………, .le, la Maire…………………….., Le Parrain……………… »
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i) Exemple d’affichette pour un parrainage 

*PARRAINAGE REPUBLICAIN
Samedi 28 juin 2008    à 18h     



Mairie de LONGUEAU

d’une dizaine de familles Sans Papiers
Avec Madame le Maire, son Conseil Municipal

     Cette cérémonie, désirée par le Réseau Education Sans Frontières* de la Somme, est avant tout un 
premier pas vers la citoyenneté française et le souhait de voir régulariser toutes les personnes et 
familles Sans Papiers. Ces personnes et familles ont droit à une vie normale.

    Symbolique  certes,  ce 
parrainage de Zina,  David,  Carlo, 
Armen,  Karine,  Gulo,  Alik,  Norik, 
Hazal,  Gozel,  Nana,  Curen, 
Hayascan,  Telman,  Nigar…sera 
célébré par Madame le Maire de 
LONGUEAU,  entouré  de  son 
Conseil  Municipal  et  d’élu(e)s 
ainsi  que  d’une  dizaine  de 
marraines et  parrains du monde 
culturel,  associatif,  syndical 
élu(e)s et des citoyens

   A l’heure où le gouvernement ne 
sait  pas  s’attaquer  aux  défis  de 
l’exclusion et de l’intégration, il est 
plus que temps que la solidarité 
avec  les  plus  exclus,  dont  les 
Sans-Papiers, soit le ciment des 
luttes présentes et futures...

Acte de fraternisation, votre présence est 
attendue…

Aucune Femme, Aucun Homme n’est illégal, 
tous doivent être régularisés.

Un pot d’amitié autour d’un air de musique clôturera cette cérémonie….
* Réseau Education Sans Frontières de la Somme, avec le soutien de la     :   LDH, SUD-Education, SUD-Santé-Sociaux, FCPE, Léo-Lagrange, 
Entraide protestante, FSU, CGT-Educ, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Union départementale CGT, Union syndicale "Solidaires", UNEF, 
l'ASMA, l’Union pour la Dignité des Chômeurs, ATTAC, Confédération Paysanne, Ligue de l'Enseignement, Mouvement de la Paix, Théâtre 
« Charnière »,  Femmes  Solidaires,  Association  « Vie  Brisée »,  Association  de  lutte  contre  l’illettrisme  « CARDAN »,  Espéranto  80, 
Femmes en Mouvement, Compagnie de théâtre " les BEN'ARTS", Artistes et Intermittents du Spectacle en Lutte en Picardie", les CEMEA, 
Etudiants Musulmans de France, Fédération Syndicale Etudiante, journal « ch’Fakir », La CIMADE,  SUD-Santé Sociaux…
Avec la participation du Collectif Amiénois des Sans Papiers  et de plusieurs autres organisations…

Permanences: Tous les mercredis dés 17h30, salle Municipale au 52 rue St Honoré à Amiens



Contacts: BP80713, 80007 Amiens cdx1, e-mail : somme@sudeducation.org,  tel :  06 07 05 76 67 ou 06 83 04 64 
86

Site national: www.educationsansfrontieres.org
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